
Gunfight at the
piano factory

REGLES

Fatigué de voir ses pianos détruits dans des 
bagarres de saloon, Tack, le plus grand 
fabricant de pianos du far‐west craque.

Ses pianos sont maintenant faits de fer, et 
d’impressionnants robots sortent de ses 

ateliers prêts à en découdre.

0‐4 joueurs

30 minutes

10 ans et +

Un jeu de :
Robin Denaux

Illustré par :
Aww782
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MATERIEL

 

PrEsentation du jeu
Vous jouez un groupe de cowboys cherchant à 
arrêter Tack (un fabriquant de piano devenu fou), 
car sa tête est mise à prix.

Le but du jeu est d’être le dernier à avoir un cowboy 
vivant !

Utilisez vos armes pour tirer sur les gêneurs, et vos 
obstacles pour dévier les tirs des autres.

17 cartes arme
pour tirer.

7 cartes Équipe
pour choisir vos 

capacités.

5 cartes caisses / 
défausses.

15 cartes obstacle
pour se cacher.

Un livret de règles 
que vous avez probablement entre les mains.
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L’affrontement à lieu dans l’atelier de Tack, attendez 
vous à voir les balles ricocher, et à jouer des cartes 
aux effets surprenants ! 

Mise en place
L'application
Sur un téléphone, téléchargez l’application 
« Gunfight at the piano factory » 
sur le PlayStore ou l’AppStore.

Pour une première partie : 

Ne mettez pas de limite de 

temps.

N’activez pas les évènements. 

Créez simplement une équipe par joueur. 

2

Téléchargez l'appication

1

2

31

3
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La table de jeu
Mettez le téléphone entre les joueurs.

Créez cinq piles constitués d’une carte "caisse" 
au dessus, de trois armes et trois obstacles.
Distribuez en une par joueur et mettez les autres de 
côté.

Distribuez une carte équipe par joueur (hors Tack 
et Bot).

Le choix des équipes
Quand l’application l’indique, utilisez votre carte 
équipe pour rejoindre la partie.

Choisissez si vous voulez jouer avec ou sans le 
pouvoir de votre carte (le verso de la carte a 3 vies 
et aucun pouvoir).

Scannez la face choisie en l'orientant afin que 
l’équipe soit en face de vous (voir page 8 : Jouer une 
carte).

1

2

3
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Les cartes
Retournez le couvercle de votre caisse, et prenez en 
main son contenu.

Les cartes jouées sont défaussés face cachée sur la 
carte couvercle retournée (une défausse par 
joueur).

Vous pouvez utiliser le bouton « Explication des 
cartes » de l’application pour accéder à de très 
courtes vidéos présentant les différentes cartes.

12

2

3
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DEROULEMENT de la partie
Un tour de jeu est découpé en trois phases :

    • Jouer une arme : A tour de rôle 
(indiqué par l’application), scannez 
une arme, touchez l’écran pour 
viser, puis défaussez‐la face cachée 
(voir page 8 : Jouer une carte).

    • Jouer un obstacle (optionnel) : A tour de rôle, 
vous pouvez scanner un obstacle et le placer autour 

de vos cowboys.
Défaussez la carte.
Lors d’une partie avec limite de temps, passer cette 
phase vous redonne du temps.

    • Tir : Tous les tirs sont résolus en même 

Vidéo des règles en 2 min.

Bleu
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temps par l’application. Assistez au chaos qui 
découle de vos actions !

Nouveau tour
Un nouveau tour commence quand tous les tirs ont 
été résolus.

Tous les deux tours, l’application vous demandera de 
refermer votre caisse. Alors :

    • Défaussez les cartes qu’il vous reste en main.

    • Remettez le couvercle sur votre défausse.

    • En commençant par le joueur indiqué, et en 
suivant le sens horaire, prenez en main une nouvelle 
caisse, autre que la votre.
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Fin de partie
Quand un joueur perd son dernier 
cowboy, il reste en jeu en tant que 
fantôme : il referme sa caisse et prend la 
carte « colt fantomatique ». 

Il ne peut plus que tirer avec cette arme et ne joue 
plus d’obstacles. 

S’il parvient à toucher un cowboy après exactement 
deux rebonds, il tue ce cowboy et revient à la vie. Il 
prends alors une caisse inutilisée.

La partie s’arrête quand il ne reste plus qu’un joueur 
avec des cowboys en vie, il est le vainqueur !

Jouer Une carte
Scanner la carte
Pour jouer une carte (quand l’application le permet), 
placez‐la au‐dessus de la caméra du téléphone, face 
vers le bas.

Centrez le code en haut de la carte avec la 
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caméra du téléphone (l’emplacement du code est 
rappelé au dos de la carte).

Une distance de 8 cm est idéale.

Jouer une arme
Lorsque vous scannez une arme, votre cowboy actif 
(celui entouré d'un cercle) vise dans la même 
direction que la carte. Vous pouvez viser en 
touchant l’écran, ou en orientant la carte dans la 
direction voulue.

Il n’est pas nécessaire de tourner la carte 
progressivement.

Quand vous êtes satisfait, retirez la carte 
rapidement, ou éloignez la vers le haut pour ne pas 
changer l’angle de visé.

Jouer un obstacles
Les obstacles peuvent être placé n’importe où dans 
la zone verte autour de l'ensemble de vos cowboys. 

Touchez l'écran pour placer l'obstacle où vous 
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voulez

Pour les placer avec la carte, orientez‐la dans la 
direction voulue, comme si l'obstacle était placé 
depuis le centre de votre groupe de cowboys.

Astuces
Protéger les cartes
Si vous voulez protéger votre jeu, préférez des 
protèges cartes anti‐reflets pour ne pas trop 
déteriorer la détection des cartes.

Prévoir les rebonds

Quand une balle rebondit sur un obstacle 
plat, elle rebondit avec le même angle que 
l'angle d'arrivé.

Sur l'image de droite, les deux angles verts 
sont égaux entre eux, et les deux angles 
bleus aussi.
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Evitez les tirs directs
Un tir visant directement un cowboy est très facile à 
renvoyer par l'adversaire. 

Utilisez les obstacles et les murs de l'arène pour qu'il 
ne soit pas sûr d'où arrivera la balle.

Des difficultés pour jouer une carte ? 

    • Ne paniquez pas ! Évitez d’agiter rapidement la 
carte.

    • Éloignez la carte du téléphone (laissez au moins 
5cm).

    • Une fois l’arme ou l’obstacle détecté, touchez 
directement l’écran.

    • Construisez le petit photographe en carton et 
placez le contre le téléphone au niveau de la 
caméra.
Il aide à marquer où la carte est détectée et à ne pas 
mettre la carte trop basse.



12

Aller plus loin

Jouer avec Tack
Lors de la sélection des équipes, un joueur peut 
jouer la carte de Tack à la place de celle qui lui a été 
distribuée.

Tack est seul contre tous, et possède des 
compétences uniques. Les autres joueurs devront 
coopérer pour espérer le battre.
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La partie s’arrête quand Tack est seul survivant ou à 
sa mort. Les autres joueurs gagnent tous ensemble 
dans le second cas.

Jouer avec des bots
A moins de 4 joueurs, vous pouvez 
ajouter des robots après avoir choisi vos 
équipes en scannant la carte Bot. 

Si Tack est en jeu, les bots s’allieront aux joueurs 
contre Tack, allez savoir pourquoi...

Il existe aussi une version robotisé de Tack 
au dos de sa carte. Ajoutez‐le et la partie 
devient coopérative.

Événements
Si vous activez les événements lors de la 
configuration de la partie, un obstacle 
supplémentaire apparaîtra au centre de l'arène.

Son effet est alors expliqué par l'application.
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Jouer avec une limite de temps
Pour accélérer vos parties, vous pouvez ajouter une 
limite de temps au lancement de la partie.

Chaque joueur commence avec une réserve de 5/10 
minutes, qui diminue pendant leurs tours.

Une fois son temps écoulé, un joueur aura toujours 
un court temps pour jouer une carte.

Passer son tour lors du placement d'obstacles 
permet de regagner du temps pour les tours à venir.

EXplication des cartes
Tire 1 balle qui rebondit deux fois.

La balle se sépare en deux à chaque 

rebond.

Tire une balles qui dévie vers le 

cowboy le plus en face d'elle.

Tire trois balles en cône qui 

rebondissent deux fois.
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Ne rebondit pas.

Explose détruisant 

tout autour d'elle.

Grappin qui rebondit une fois et 

attire les obstacles vers le  cowboy.

Les balles se plantent dans 

le cactus et s'arrêtent  là.

Fait tourner les balles puis 

les renvoies au hasard.

Place quatre étoiles autour d'un 

cowboy, qui revoient une balle 

chacune.

Une étoile disparait à chaque fin 

de  tour.

Arrête une balle, et en renvoi 

quatre (qui ne rebondissent pas) du 

côté touché.

Attire les balles proches.

Les balles qui arrivent au centre sont 

renvoyées dans le sens de l'aimant.



Bonne partie !

Ordre du tour :
• Jouez une arme chacun.

• Jouez un obstacle ou passez.

• Regardez le résultat de votre tir !

Armes et obstacles en vidéo


